
S A M I A

P h i l i p p e  M i l b e r g u e



Exactement en bas de l'escalier !

Tu descends la Viuzza della Luce avec ses pavés à te désaxer les 

chevilles,

tu prends par le canal, par la droite, sans franchir la passerelle qui te 

conduirait à la fontaine del Torto, 

puis tu cours, une minute à peine, sous cette tonnelle de linges de 

corps, 

et tu arrives à l'escalier qui bloque la rue. 

C’est une impasse qui n’a pas de nom.

C’est là ! Tu y trouveras une demoiselle de pierre. 

Elle t'attend. 



Elle offre ses charmes, rigides aux merdes de pigeons, aux 

amoureux – à n'importe qui l'inventant – et sa beauté, cachée par la 

rampe (mais qu'elle est belle !), à l'enfant que tu étais. 

Elle n'a pas d'habits, qu'en ferait-elle ? Un seul voile que tu devines à 

certains plis qui frémissent lorsque tu les fixes très forts. 

Une astuce, un procédé de sculpteur pour éviter la censure. 

Elle est la Madone sans enfant, avant Dieu, sans savoir. Elle est libre. 

Elle est à toi… si tu peux la défaire de son bassin.

Il n'y a pas de grille, pas de surveillance, rien que son sourire qui 

attire, attise des convoitises millénaires, brûle des spadassins, soudards 

ou autres carabins. Tu peux l'emporter, je te le dis, si elle le veut. Tout 

dépend du regard qu'elle pose sur toi ! Ses yeux peuvent se déciller !

Alors tu ne résistes pas à cette lune qui se reflète pour toi, qui 

t'appelle et te dévore. 

Surtout ! Ne crois pas à une simple passade. Dès que tu sentiras le 

premier rayon de l'émoi, tu seras pris, comme une femme peut l'être, et 

tu seras gros d'elle, tu la porteras en toi pour l'instant de ta vie. Elle sera 



ton enfant, ton art, ta découverte, et tu voudras la partager autant que la 

garder secrète. Tu ne sauras quoi faire, l'offrir comme elle s'offre, 

l'emporter dans ton musée imaginaire, la vivre comme tu as vécu toutes 

tes aventures ... 

Dis-toi qu'elle te choisit autant que tu la remarques. 

Rien ne t'oblige, rien ne t’obligeait, à descendre cette ruelle, rien ne 

te force, rien ne te forçait à la regarder 

si tu l'as fait c'est qu'elle le voulait bien. Elle n'est visible, possible,

qu'en certaines occasions, sinon elle n'est que pierre au coin d'une rue, 

en bas d'un escalier. 

Oh! Ne crois pas que je divague. Dans toute l'Italie, il n'y a pas une 

statue semblable. Elle aide ceux qui l'aiment avec l'ardeur de l'amante 

comblée. 

As-tu déjà vu la louve qui jouit ?

Elle n'est pas jalouse non plus, n'appartient à personne, pas même à 

l'église, juste à elle-même. Elle s'est défaite des liens même qui 

l'unissaient à son diable de géniteur. 



Elle n'est ni signée, ni datée. Elle est seule, première femme libre, 

celle qui fit la nique à toutes les charges de tous les conciles imbéciles.

Elle n'a pas d'âme… il suffit de la voir pour le comprendre.

C'est une pierre tendre, blanche, sans entaille, lisse, douce, sans 

accroc, neuve et ancienne, sans temps, toute de mémoires, toute 

d'histoires, une pierre que l’on caresse, qui se laisse prendre comme on 

prend une pierre au lit de la rivière, une pierre polie qui dessine des 

courbes où se devine ce corps de femme, ce corps de marbre, une pierre 

à sculpter qui palpite, une pierre au cœur qui bat, de chair et d’amour 

mêlés, pétrifiés, une chair qui a vécu, une chair blanche, tendre, lisse, 

sans entaille, une chair de mémoires

Pour toi. 

Parfois, elle t'entraîne dans ces oliveraies qui seraient de ta famille. 

Celles du grand-père, par exemple, celui qui se mord toujours la langue 

sans rien dire – il ne connaît que le dialecte ! Sa langue est morte, 

oubliée, perdue pour ces jeunes qui, maintenant... Tu connais la 

chanson ? Oui ! Cette oliveraie-là fera l'affaire. 

Elle est à l'Est. Elle borde la grande route à droite, longe la mer 

ailleurs, cette mer sans ressac, cette plaine de mer aussi lisse qu’un 



ruban de jeune fille, violine comme l’envers de la robe de Samia… Tu te 

souviens ? Oui, Cette oliveraie fera très bien l'affaire. 

D’abord, tu la regarderas, comme un étranger, le barda à l’épaule, la 

chemise presque ouverte, tu regarderas les oliviers comme, juste avant, 

tu regardais les vagues, cherchant le mouvement, cherchant ton chemin

et, d'un coup, tu auras les pieds dans les filets. Ta main tâtera l'épaisseur 

de la peau verte. Ton nez reniflera l’olive comme tu reniflais la peau 

saline de Samia, laissant traîner tes narines le long de ses reins, humant 

sa nuque, respirant ses épaules, inspirant son souffle, expirant tes désirs, 

aspirant ses envies. Ta bouche embrassera la chair tendre, lisse, douce, 

sans entaille de Samia, de l’olive, de la pierre. Tu seras toujours dans 

cette impasse au détour de la ruelle, en bas de cet escalier, et tu seras 

encore avec elle découvrant son corps comme à tes treize ans.

Parfois, elle est d'huile cette statue, le sais-tu ? De cette belle 

couleur qui tire sur le vert et pourtant est de l’or. Elle adoucit les 

blessures d'après la vigueur des vagues folles, la chair de ton corps des 

plaies de la jeune fille – Tu sais ? Celle que tu tais chaque soir ? Que tu 

cries au matin ? –, le sang que tu cherches dans le vin. 

Elle t'entraîne vers ces lieux de repos qui interrogent, t’interpellent, 

où tout n’est que calme, douceur et volupté. Tu en oublies ces rides qui 



peu à peu te mangent le visage, ce gras qui se développe légèrement 

sous la peau de ton ventre, tes muscles qui s’effacent le long de tes bras.

Lorsque tu es près d'elle, tu te sens enfant, petit mais bien, simple, 

sain. Enfant comme un adulte imagine un enfant. Enfant comme un rêve 

d’enfant. Enfant comme il n’en existe pas. La violence te quitte, cette 

violence qui nous tend vers l'autre et que nous ne pouvons plus 

désapprendre tant elle nous vient de l’enfance. 

D'autres fois, elle est le coeur d'une ville, son point cardinal, et tu 

navigues dans cette cité sans savoir où tes pieds ? Où ta tête ?

Tu écris du bout du doigt, sur les verres des Abribus, des mots 

chinois qui se dessinent tous seuls, que tu ne comprends pas. 

Tu te laisses guider, nonchalance des espoirs, des amours, dans ces 

sentes étrangères aux parfums elliptiques. Elle est ton chien d’aveugle, 

ton fil d’Ariane et ton labyrinthe, la voix de l’alouette annonçant le jour, 

l’oxymoron profond et latin. Elle te mène droit à la rencontre, la vie. Tu 

n'es plus le désoeuvré, tu es l'étendue des possibles mensonges-vrais, au 

point que tu te surprends d’un rien, d’une pomme acide qui pendouille 

libre à une branche, d’un regard discret d'une nonne renonçant au voile, 

d’une chandelle qui brûle à l’extrème d’un tableau et l’illumine, du vin que 

tu bois et qui, jamais, ne fut si agréable. 



Moi, au début, je ne l'ai pas vue cette statue. 

Pour te dire, je ne savais même pas qu'elle existait. J’étais, comme 

toi, innocent. 

J'étais venu dans cette ville parce qu'il faut bien aller quelque part et, 

ici ou ailleurs, en fait, cela n'a pas beaucoup d'importance. J’étais trop à 

l’étroit dans un corps, dans une langue, dans cet état de vacance qu’il me 

fallait partir.

Je dévalais ces putains de marches pour boiteux (pas une de la 

même taille !), espérant ne pas me rompre les os, souhaitant rejoindre 

une artère et me fondre dans la foule... 

J'avais envie de courir, que l'air soit plus rare, plus vif, qu'il me 

transperce de la gorge au ventre et qu'il me fasse sentir comment la vie 

peut être courte…

Accessoirement, un connard d'épicier me poursuivait afin de 

récupérer son tiroir-caisse. Je suis comme cela. Je prends tout. Les sous 

et le tiroir. La course et le risque. L’épicier et la nonne défroquée. 

Ce n'est pas que je sois particulièrement voleur, pas dans l'âme, 

mais j'avais besoin d'argent. Et puis, tu ne peux pas comprendre, je ne 

peux pas expliquer. Je n’ai pas envie. C'était une époque trouble de ma 



jeunesse, je ne savais pas où dormir, ni quoi manger, et lorsque j'ai vu 

ce bonhomme compter ses billets de mille, - amok ! Le coup de 

bambou ! -, ni une, ni deux, je l'ai détroussé. J'entends encore sa voix 

nasillarde me poursuivre. Je n'ai aucune gloire de ce temps, ni de 

remords, simplement, je l'ai vécu et puis cela m'est passé. 

Samia m'a quitté. Il fallait bien, comprends-tu ! Nous avions un 

amour à vivre, et qu'importe les épiciers et leurs billets de mille ! Un 

amour ne compte pas les billets. Un amour ne court pas les ruelles. Un 

amour s’invente, se trouve, se fond, lave sous la peau qui coule une fois, 

une seule fois.

Et je ne voyais plus que les oliveraies où nos corps se découvraient. 

Je n'étais plus l'enfant qui s'épanouit devant cette chair étrangère

habillant cette idée de femme, qui sent son sexe pour la première fois.

J'étais un homme aimant un souvenir et je n'y comprenais rien. Alors, 

j'avais pris l'argent.

En bas de l'escalier de la Viuzza della luce, il y a une boule de pierre, 

tu l’as vue ? Sans elle, sans cette pierre de granit, ronde et patinée, fin 

de rampe, jamais je ne l’aurais vue. Je te le jure ! J'ai mis la main sur la 

boule, habitude de gosse qui en a dévalé des colimaçons, et j'ai tourné 



comme si la rampe continuait, comme s'il y avait une autre volée à 

descendre, comme si ... 

Depuis combien de temps m'attendait-elle ? Ses bras ouverts pour 

porter l'enfant qui repose, que j'aurais pu être, il y a des millénaires, 

avant que les enfants ne meurent, avant que d'être adulte. Cet enfant 

volé qu’on imagine mais qui, peut-être, n’a jamais existé. 

Je l'appelle Samia. Ne me demande pas pourquoi. C'est l'odeur de 

l'huile, première pression, peut-être, onction suprême, ou la couleur de 

l'olive, de la mousse. Odeurs, souvenirs, couleurs, mémoires, Samia, 

cœur de rocher, pierre sans espoir, pareille à une autre Samia qui nous 

habite, parfois, lorsque le cantique s'étiole en nos voix. 

Après, après, bien longtemps après, j'ai su que Samia était le refuge 

de toutes mes cavales. Qu’elle soit de chair, de pierre, près de la mer, 

dans cette impasse, elle me protège, elle nous protège comprends-tu ?

Voilà celle que tu trouveras au pied de l'escalier de la Viuzza della 

Luce. Je ne te dis pas la ville, à toi de la trouver, à toi de la chercher 

parce qu'il n'y a pas de bonheur possible sans quête.




